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Agente de développement 

Contrat de 2 ans avec possibilité de prolongation 
21 heures semaine (minimum) 
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Située à Alma, la Table de concertation des groupes de femmes du Saguenay–Lac-St-
Jean, Récif 02, existe depuis mai 1987 et a pour mission la défense des droits et 
l'amélioration des conditions de vie des femmes.  
 
L’agente de développement travaillera principalement sur un projet portant sur la 
socialisation et l’éducation égalitaires, sans stéréotypes sexuels et sans sexisme. Ces 
interventions auront principalement lieu dans des milieux de vie qui reçoivent la clientèle 
de 0-5 ans et 12-17 ans.  
 
Sous la supervision de la coordonnatrice, l’agente de développement assumera les 
tâches suivantes : 
 
TÂCHES 
 

 Recueillir du matériel éducatif en lien avec les stéréotypes sexuels;  
 Créer en collaboration avec des milieux de vie des laboratoires de transformation 

sociale auprès des clientèles cibles; 

 Identifier les meilleures pratiques et les défis à relever à la fin des laboratoires; 
 Accompagner les agentes et agents de transformation sociale dans la modification de 

leurs pratiques en milieu de travail; 

 Élaborer ou adapter des ateliers d’animation pour les différentes clientèles cibles 
 Promouvoir et diffuser des formations sur la lutte aux stéréotypes sexuels; 
 Animer des rencontres avec les différents partenaires; 
 Supporter l'équipe en place dans toutes les tâches inhérentes au bon fonctionnement 

de l'organisme. 
 

COMPÉTENCES, EXIGENCES D’EMBAUCHE ET HABILETÉS REQUISES 
 

 Diplôme d’études universitaire ou collégial en lien avec les tâches du poste ou 
combinaison de formations et d’expériences équivalentes (travail social, éducatrice 
spécialisée); 

 Une à deux années d’expérience dans un poste similaire; 
 Adhésion aux valeurs de justice sociale et d’égalité entre les hommes et les femmes; 
 Autonomie, débrouillardise et professionnalisme; 
 Aptitude à travailler en équipe et en concertation; 
 Connaitre le milieu communautaire; 

 Excellente capacité d’animation; 
 Capacité à vulgariser des concepts théoriques pour que ses interlocuteurs et 

interlocutrices se les approprient et les mettre en pratique; 

 Bonne connaissance de la langue française et excellente capacité d'écriture; 
 Posséder un véhicule permettant de se déplacer en région régulièrement. 
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CONDITIONS D’EMPLOI 
 

 Horaire variable de 21 h/ semaine (minimum); 

 Assurances collectives et régime de retraite; 
 Salaire à discuter; 
 Du 14 mai 2018 au 31 mars 2020 avec possibilité de prolongation. 

 

Faire parvenir votre c.v. par courriel au plus tard le 18 avril à 12 h à cynthia.thivierge@recif02.com. 

SEULES LES PERSONNES RETENUES POUR UNE ENTREVUE SERONT AVISÉES. 


